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Organisation du cours

� Cours théoriques (environ 15h)

� Travaux dirigés (environ 15h)� Travaux dirigés (environ 15h)

� Examen partiel (2h )

� Examen final (2h )



Plan des cours théoriques

� Introduction aux réseaux

� La couche physique

� La couche liaison de données� La couche liaison de données

� La couche réseau

� La couche transport

� La couche application

� La sécurité des réseaux



Introduction aux réseaux

� Progrès technologiques marquantes du XX 
ème siècle 
� Collecte, traitement et distribution de l’information

Déploiement de réseaux de téléphoniques à � Déploiement de réseaux de téléphoniques à 
l’échelle mondiale

� Invention de la radio et de la télévision

� Explosion de l’industrie informatique

� Lancement de satellites de communication



Introduction aux réseaux

� Un réseau d’ordinateurs désigne un ensemble 
d’ordinateurs autonomes interconnecté au 
moyen d’une technologie.

Plusieurs techniques d’échange d’informations : � Plusieurs techniques d’échange d’informations : 
câble, fibre optique, micro-ondes, ondes 
infrarouges, satellite de communication

� La principale fonction réseau, qu’il soit 
informatique ou autre, est de relier des objets 
identiques en respectant un ensemble de 
règles (protocole), garantissant un service 
fiable 



Usage des réseaux

� Les grandes entreprises 
� Un grand nombre d’ordinateurs permettant de contrôler la 

production, de suivre les stocks ou d’élaborer des payes.

� Partage de serveurs� Partage de serveurs

� Les universités 
� saisie des notes, consultation des relevés de notes, 

réservation de salles, interconnexion des bibliothèques 
universitaires

� Partage d’imprimante

� Les laboratoires de recherche

� consultation des bases de revues scientifiques

� Partage de serveurs de bases de données



Usage des réseaux

� Les banques
� Base de données des clients et leurs soldes

� Les Agence de voyage 
Réservation en ligne� Réservation en ligne

� Les laboratoires de recherche

� consultation des bases de revues scientifiques

� Partage de serveurs de bases de données



Usage des réseaux

� Messagerie instantané

� Courrier électronique

� Tchat : skype par exemple� Tchat : skype par exemple

� Travail collaboratif en ligne

� Vidéo conférence

� Commande des articles en ligne



Usage des réseaux

� Recherche sur le web

� Lecture des journaux sur le web

� Recherche d’emplois

� Bibliothèque numérique

Le courrier électronique est employé quotidiennement par des millions � Le courrier électronique est employé quotidiennement par des millions 
d’individus

� Les forums de discussion

� Téléchargement des musiques en ligne : peer-to-peer (poste-à-poste)

� Téléphonie, visiophonie et la radio via internet

� Téléformation

� Les divertissements : film, jeux (jeux de simulation en temps réel à 
plusieurs participants)

� Commerce électronique



Définition

� Communication : échange de données entre deux ordinateurs

� Topologie : disposition des différents postes informatiques du 
réseau. Exemple : : bus, anneau, graphe complet, étoile



Exemple de réseau

� Modèle client serveur



Exemple de réseau

� Modèle peer-to-peer



Caractéristiques des réseaux

� Technologies de transmission 
� Diffusion

� Point-à-point



Caractéristiques des réseaux

� Diffusion 
� Un réseau à diffusion (broadcast) dispose d’un 

seul canal de transmission qui est partagé par 
tous les équipements qui y sont connecté.tous les équipements qui y sont connecté.

� Exemple à faire 

� Diffusion globale et diffusion restreinte à expliquer



Caractéristiques des réseaux

� Le réseau point-à-point
� Le réseau point-à-point consiste en un grand 

nombre de connexions, chacune faisant intervenir 
deux machines.deux machines.

� Exemple à faire 

� Diffusion individuel (ou envoi unicast) à expliquer



Classification des réseaux

� Classification des systèmes d’interconnexion

Distance entre 
ordinateurs

Emplacement des 
ordinateurs

Exemple
ordinateurs ordinateurs

1m Un mètre carré Réseau personnel

10m Une salle Réseau local

100m Un immeuble Réseau local

1Km Un campus Réseau local

10Km Une ville Réseau métropolitain

100Km Un pays Réseau longue distance

1000Km Un continent Réseau longue distance

10000Km Une planète Internet



Les réseaux  locaux (LAN)

� Les réseaux locaux ou LAN (Local Area Network), sont des 
réseaux privés implantés dans un même immeuble ou dans un 
même campus dont la taille peut atteindre quelques kilomètres.



Les réseaux  métropolitains (MAN)

� un réseau métropolitain ou MAN (Metropolitan Area Network), 
couvre une ville.



Les réseaux longue distance (WAN)

� un réseau longue distance, ou WAN (Wide Area Network), 
s’étend sur une vaste zone géographique (un pays, voire même 
un continent).



Les réseaux sans fil

� Exemple à donner : bluetooth, téléphonie cellulaire



Les réseaux : internet



Performance des réseaux

� Débit
� Nombre de bits que le réseau peut transporter par seconde

� Latence
� Nombre de seconde que mets le premier bit pour aller de la source à la 

destinationdestination

� Exemple :
� Ethernet (IEEE 802.3): 10Mbit/s à 10Gbit/s

� Sans fil (IEEE 802.11) : 11Mbit/s à 54M/s)

� Modem : 56Kb/s



Routage

� Principe :
- Mécanisme par lequel le message d'un expéditeur est acheminé 
jusqu'à son destinataire, même si aucun des deux ne connaît le 
chemin complet que le message doit suivre...



Routage : exemple



Modèle de référence OSI

� Protocole:

� spécification de plusieurs règles pour communiquer sur une même 
couche d'abstraction entre deux machines différentes



Modèle de référence OSI



Modèle de référence OSI



Abstraction en couche

� Pile de protocoles

– le protocole de la couche k fournit un service à la couche k+1 
en s'appuyant sur le service fournit par la couche k-1



Les couches

� Couche physique (physical layer)

– transmission effective des signaux entre les interlocuteurs

– service typiquement limité à l'émission et la réception d'un bit 
ou d'un train de bit continu

� Couche liaison de données (datalink layer)

– communications entre 2 machines adjacentes, i.e. directement 
reliés entre elle par un support physique

� Couche réseaux (network layer)

– communications de bout en bout, généralement entre 
machines : adressage logique et routage des paquets

� Couche transport (transport layer)

– communications de bout en bout entre processus



Les couches

� Couche session (session layer)

– synchronisation des échanges et transaction, permet 
l'ouverture et la fermeture de session

� Couche présentation

– codage des données applicatives, et plus précisément  
conversion entre données manipulées au niveau applicatif et  
chaînes d'octets effectivement transmises

� Couche application

– point d'accès aux services réseaux

– elle n'a pas de service propre spécifiable et entrant dans la 
portée de la norme


